Attestation de formation
aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès

Modalités d’évaluation :
 Présence, évaluation de
l’acquisition des compétences
pour chaque module,
 Recueil de satisfaction.
Validation de la formation :
Obtention de l’attestation de
formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 1 (valable
quatre ans et soumise à recyclage).
Dates :
 30, 31 janvier et 1er février 2023
 22, 23 et 24 février 2023
 27, 28 février et 1er mars 2023
 22, 23 et 24 mars 2023
 27, 28 et 29 mars 2023
 26, 27 et 28 avril 2023
 10, 11 et 12 mai 2023
 5, 6 et 7 juin 2023
 12, 13 et 14 juin 2023
 6, 7 et 8 septembre 2023
 25, 26 et 27 septembre 2023
 11, 12 et 13 octobre 2023
 16, 17 et 18 octobre2023
 6, 7 et 8 novembre 2023
 29, 30 nov. et 1er décembre 2023
 6, 7 et 8 décembre 2023
Tarif : 483 € par personne.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute autre
demande, nous contacter pour
construire une solution adaptée
dans la mesure des ressources
disponibles.

Renseignements
& inscriptions
Hopsim®
Centre hospitalier
Métropole Savoie
740 faubourg Mâché
BP 32115
73011 Chambéry Cedex

Tél. : +33 (0)4 79 96 50 11

hopsim@ch-metropole-savoie.fr
www.hopsim.fr
MAJ : août 2022

Publics concernés et pré-requis
• Etre un professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du code
de santé publique.
• Etre un professionnel dont la réglementation prévoit l’obligation de disposer
de l’attestation de formation aux gestes d’urgence de niveau 2.

Programme
Module urgences vitales
• Procédures d’alerte, bilan et message d’alerte.
• Transmettre un bilan synthétique (vital et circonstanciel) lors de l’alerte.
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes
d’une personne inconsciente en ventilation spontanée.
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation
cardio-pulmonaire avec le matériel du chariot d’urgence et le DAE.
• Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats.
• Arrêter une hémorragie externe.
Module urgences potentielles
• Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme
osseux ou cutané, d’une brûlure et effectuer les gestes adéquats.
• Faire face à un accouchement inopiné.
Module urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles
• Comprendre le concept de « situations sanitaires exceptionnelles »
(dispositifs ORSAN-ORSEC).
• S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de gestion
des situations sanitaires exceptionnelles (plan blanc, plan bleu…).
• Être sensibilisé aux techniques de « damage control ».
• Être sensibilisé aux risques NRBC-E.

Méthodes pédagogiques
• Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins
de réanimation cardiaque et situations d’urgence simulées.
• Utilisation du matériel d’urgence.

Intervenants
• Infirmiers formateurs du CESU 73 / Hopsim®, l’Hôpital simulé.

#GSU21-2

Lieu : Hopsim®

• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification
d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
• Participer à la réponse à une urgence collective ou une situation
sanitaire exceptionnelle.

AFGSU

Durée : trois journées (9h - 17h).

objectifs

